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	NOTE rectificative aux Galères de Ponant.
	CARTES
	CARTE d'Islande, communiquée par la maison Hachette et Ce (dans le texte).

	1893
	                   LE COLONEL CHAILLÉ-LONG-BEY . - La Corée ou Choson (suite et fin) 
	                   GABRIEL GRAVIER . - L'Europe. - Compte-rendu 
	                   GASTON ROUTIER . - Notes d'un voyageur. - Berlin 
	                   FRANCIS DROUET. - De Marseille à Moscou (suite) 
	                   CH. LAMETTE . - Mouvement géographique de décembre 1892 et janvier 1893. 
	                   P. LANCE . - Renseignements commerciaux 
	                   CH. LAMETTE . - Procès-verbal de la séance du 1 mars 1893 
	                   ÉMILE BUISSON . - Rapport du Trésorier sur l'exercice 1892 
	                  ANNUAIRE du département de la Seine-Inférieure. - Compte-rendu 
	                  P. GUERNET. - Résultats météorologiques de rexpédition du Challenger , par M. Alexandre BUCHAN . - Compte-rendu 
	                  P. GUERNET. Chefs d'État, Ministres et Diplomates , par M. A. MEULB- MANS . - Compte-rendu 
	                  P. GUERNET. Les Français dans les Indes-Orientales , par le colonel MALLESON . - Compte-rendu 
	                  P. GUERNET. L'Australie centrale , par Charles CHEWINGS . - Compte- rendu 
	                   P. GUERNET . Voyage de Champdoré dans la Nouvelle-Angleterre , par de COSTA. - Compte-rendu 
	                  LISTE GÉNÉRALE des Membres de la Société 
	                  PAUL LANCE. - M. E. FORTIER. 
	                  G. GRAVIER. - M. EmiLE GRILLON 
	                  I. CONFÉRENCE sur son voyage de Bammako au lac Tchad et à Tripoli 
	                  II. BANQUET présidé par M. E. HENDLÉ, préfet de la Seine-Inférieure 
	                   FRANCIS DROUET . - De Marseille à Moscou par le Caucase 
	                   CH. LAMETTE . - Mouvement géographique de mars et avril 1893 
	                  PROGRAMME du Congrès tenu à l'Exposition Colombienne 
	                  LETTRE de M. le Capitaine BINGER 
	                  LETTRE de M. le Colonel BLANCHOT, président de la Société de Géographie de Tours 
	                  LETTRE de M. le Comte de MARSY, directeur de la Société française d'archéo logie 
	                  LETTRE de M. le Capitaine E. DECAZES 
	                  P. LANCE. - Renseignements commerciaux 
	                  ADMISSION et présentation de nouveaux Membres 
	                   Géographie ancienne abrégée , par J.-B. BOURGUIGNON d'ANVILLE 
	                  ERRATA 
	                   F. THEVENIN . - Procès-verbal de la séance publique du 3o mai 1893 
	                   CH. RABOT . - Une croisière dans l'Océan glacial (Jan-Mayen et le Spitzberg) 
	                   F. THEVENIN . - Procès-verbal de la séance publique du 23 juin 1893 
	                   F. THEVENIN .- Conférence de M. le capitaine BINGER, sur la Côte d'Ivoire et son avenir commercial 
	                   GASTON ROUTIER . - Notes d'un voyageur. - Berlin (suite et fin) 
	                   GABRIEL GRAVIER . - La Cartographie de Madagascar 
	                   CH. LAMETTE . - Mouvement géographique de mai 1893 
	                  Géographie commerciale P. LANCE. - Renseignements commerciaux 
	                   CH. LAMETTE . - Procès-verbal de la séance du 17 mai 1893 
	                  ADMISSION et présentation de nouveaux Membres 
	                  ERRATUM 
	                   P. GUERNET . - Du Niger au golfe de Guinée , par M. le capitaine Binger 
	                  A. J. - Itinéraire illustré de Miriam 
	                   MARQUIS DE CROIZIER . - Le dernier Aroir de Boukhara 
	                   FRANCIS DROUET .- De Marseille à Moscou par le Caucase (suite) 
	                   GABRIEL GRAVIER . - La Cartographie de Madagascar (suite). 
	                   CH. LAMETTE . - Mouvement géographique de juin-juillet 1893 
	                   P. LANCE . - Renseignements commerciaux 
	                  DISTINCTIONS honorifiques accordées à des membres de la Société 
	                  PRIX offerts, en 1893, par la Société aux élèves des lycées, collèges et écoles du département 
	                  OUVRAGES offerts à la Société 
	                   ARMAND SANSON . - Quelques notes sur les Forêts de la Seine-Inférieure 
	                   GABRIEL GRAVIER . - La Cartographie de Madagascar (suite) 
	                   FRANCIS DROUET . - De Marseille à Moscou par le Caucase (suite) 
	                   CH. LAMETTE . - Mouvement géographique de septembre-octobre 1893 
	                   LÉON LOUVET . - Renseignements commerciaux 
	                   P. LANCE . - Voyages aériens au long cours . - Compte-rendu 
	                  ERRATUM 
	                   GASTON ROUTIER . - Deux mois en Espagne et en Andalousie 
	                   A. GAVILLOT . - Origines de l'occupation anglaise en ÉGYPTE 
	                  Dr MACLAUD. - En Guinée 
	                  Correspondance et Faits géographiques CH. LAMETTE. - Mouvement géographique de novembre 1893 
	                  LÉON LOUVET. - Renseignements commerciaux 
	                   G. DELAVOIPIERRE . - Lettre à M. Gabriel GRAVIER 
	                   FRANCIS THEVENIN . - Procès-verbal de la séance du 9 novembre 1893 
	                   FRANCIS THEVENIN . - Procès-verbal de la séance du 14 décembre 1893 
	                  Réception du général Giovaninelli 
	                  PRÉSENTATION et admission de nouveaux Membres 
	                  DISTINCTIONS honorifiques 
	                  P. GUERNET. - Du Niger au golfe de Guinée, à travers le pays de Kong et le Mossi (2e volume) , par le capitaine BINGER . - Compte-rendu 
	                  FRANCIS THEVENIN. - Kabylie du Jurjura , par M. JULES LIOREL . - Compte- RENDU 
	                  GABRIEL GRAVIER. - Histoire de la géographie de Madagascar , par M. Alfred GRANDIDIER . - Compte-rendu 
	                   - Leif's house in Vineland , by Eben Norton HORSFORD 
	                  - Eliséo RECLUS. - Colombia.-Traducida y anotada, etc., par F . - S . VERGARA Y VELASCO. - Compte-rendu 
	                  JOURNAL de Géographie 
	                  ANNUAIRE du département de la Seine-Inférieure.- Compte-rendu 
	MÉMOIRES, NOTICES
	LE COLONEL CHAILLÉ-LONG-BEY. - La Corée ou Chïson (suite et fin).
	GABRIEL GRAVIER. - L'Europe. - Compte-rendu.
	GASTON ROUTIER. - Notes d'un voyageur. - Berlin.
	FRANCIS DROUET. - De Marseille à Moscou par le Caucase (suite).
	GABRIEL GRAVIER. - La Cartographie de Madagascar.
	MARQUIS DE CROIZIER. - Le dernier Amir de Boukhara.
	ARMAND SANSON. - Quelques notes sur les forêts de la Seine-Inférieure.
	GASTON ROUTIER. - Deux mois en Espagne et en Andalousie.
	A. GAVILLOT. - Origines de l'occupation anglaise en Égypte.
	DR MACLAUD. - En Guinée.
	RÉCEPTION DU COMMANDANT MONTEIL
	1. CONFÉRENCE sur son voyage de Bammako au lac Tchad et à Tripoli.
	II. BANQUET présidé par M. E. HENDLÉ , préfet de la Seine-Inférieure.
	RÉCEPTION DE M. CHARLES RABOT
	F. THEVENIN. - Procès-verbal de la séance publique du 3o mai 1891.
	CH. RABOT. - Une Croizière dans l'Océan-Glacial (Jan-Mayen et le Spitzberg).
	RÉCEPTION DU CAPITAINE BINGER
	F. THEVENIN. - Procès-verbal de la séance publique du 23 juin 1893.
	F. THEVENIN. Conférence de M. le capitaine Binger sur la Côte d'Ivoire, etc.
	CORRESPONDANCE ET FAITS GÉOGRAPHIQUES
	CHARLES LAMETTE. - Mouvement géographique de décembre 1892, janvier, mars- avril, mai, juin-juillet, sept. -octobre et nov. 1893.
	GÉOGRAPHIE COMMERCIALE
	PAUL LANCE. - Renseignements commerciaux.
	LÉON LOUVET. - Renseignements commerciaux.
	PROGRAMME du Congrès tenu à l'Exposition Colombienne.
	LETTRE de M. le capitaine Binger.
	LETTRE de M. le colonel Blanchot, président de la Société de Géographie de Tours.
	LETTRE de M. le comte de Marsy, directeur de la Société française d'Archéologie.
	LETTRE de M. le capitaine E. Decazes.
	G. DELAVOIPIERRE. - Lettre à M. Gabriel Gravier.
	ACTES DE LA SOCIÉTÉ
	CHARLES LAMETTE. - Procès-verbal de la séance du 2 mars 1893.
	CHARLES LAMETTE. - Procès-verbal de la séance du 17 mai 1893.
	FRANCIS THEVENIN. - Procès-Verbal de la séance du 9 novembre 1893.
	FRANCIS THEVENIN. - Procès-Verbal de la séance du 14 décembre 1893.
	EMILE BUISSON. - Rapport du Trésorier sur l'exercice 1891.
	ADMISSION et présentation de nouveaux membres.
	DISTINCTIONS honorifiques et nominations.
	ERRATUM.
	PRIX offerts en 1893, par la Société, aux élèves des lycées, collèges et écoles.
	RÉCEPTION du général Giovaninelli.
	BIBLIOGRAPHIE
	ANNUAIRE du département de la Seine-Inférieure. - Compte-rendu.
	P. GUÈRNET. - Résultats météorologiques de l'expédition du Challenger, par M. Alexandre Buchan. - Compte-rendu.
	P. GUÈRNET. Chefs d'État, Ministres et Diplomates, par M. A. Meulemans.
	P. GUÈRNET. Les Français dans les Indes-Orientales, par le colonel Malleson.
	P. GUÈRNET. L'Australie centrale, par Charles Chewings . - Compte-rendu.
	P. GUÈRNET. Voyage de Champdoré dans la Nouvelle-Angleterre, par de Costa. - Compte-rendu.
	GÉOGRAPHIE ancienne abrégée, par J. -B. BOURGUIGNON D'ANVILLE .
	P. GUERNET. - Du Niger au golfe de Guinée, par M. le capitaine BINGER. - Compte-rendu.
	A. -J. - Itinéraire illustré de Miriam.
	P. LANCE. - Voyages aériens au long-cours. - Compte-rendu.
	P. GUERNET. - Du Niger au golfe de Guinée à travers le pays de Kong et le Mossi (2e volume), par le capitaine BINGER. - Compte-rendu.
	FRANCIS THEVENIN. - Kabylie du Jurjura, par M. JULES LIORIL. - Compte-rendu.
	GABRIEL GRAVIER. - Histoire de la géographie de Madagascar, par M. Alfred GRANDIDIER . - Compte-rendu.
	GABRIEL GRAVIER. Leifs hcuse in Vineland, by Eben Norton Horsford.
	GABRIEL GRAVIER. Eliséo Reclus. - Colombia. - Traducida y anotada, etc. , por F. -S. Vergara y Velasco. - Compte-rendu.
	JOURNAL DE GEOGRAPHIE.
	OUVRAGES offerts à la Société.
	NÉCROLOGIE
	PAUL LANCE. - M. E. FORTIER.
	G. GRAVIER. M. Émile GRILLON.

	1894
	H. CANDELIER. - Les Indiens sauvages de la péninsule Goajire
	L. D'OSMOY. - Rapport sur le Combo français
	P. GUERNET. - Voyage à travers le Thibet, par le capitaine BOWER. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - La Guyane Anglaise, par Everard THURN. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - Comment on peut pénétrer dans la région du pôle nord, par le docteur Fritzof NANSEN. - Compte-rendu
	F. DROUET. - De Marseille à Moscou, par le Caucase (suite et fin)
	CH. LAMETTE. - Mouvement géographique de décembre 1893 et janvier 1894
	LÉON LOUVET. - Renseignements commerciaux
	P. LANCE. - La Cochinchine française
	FRANCIS THEVENIN. - Procès-verbal de la séance du 8 février 1894
	DISTINCTIONS honorifiques
	PRÉSENTATION de nouveaux Membres
	E. BUISSON. - Rapport du trésorier pour l'exercice 1893
	LISTE générale des Membres de la Société
	G. GRAVIER. - M. Charles Besselièvre
	F. THEVENIN. - M. Pierre Verrier
	H. CANDELIER. - Les Indiens sauvages de la péninsule Goajire
	L. D'OSMOY. - Rapport sur le Combo français
	P. GUERNET. - Voyage à travers le Thibet, par le capitaine BOWER. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - La Guyane Anglaise, par Everard THURN. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - Comment on peut pénétrer dans la région du pôle nord, par le docteur Fritzof NANSEN. - Compte-rendu
	FRANCIS DROUET. - De Marseille à Moscou par le Caucase (suite et fin)
	M. FALLEX. - Le département de la Seine-Inférieure 86,
	COLONEL CHAILLÉ-LONG. - Cheik-Saïd
	BENJAMIN SULTE. - Les Pêcheries du Canada
	GABRIEL GRAVIER. - Découverte d'une carte de Christophe Colomb
	P. GUERNET. - Sierra-Leone et l'intérieur en remontant le Niger, par M. G. GARRETT. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - Exploration de la rivière Tana, par le capitaine DUNDAS. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - La découverte des îles britanniques, par PYTHEAS. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - Excursions au lac Bangweolo, etc., par Joseph THOMPSON et James GRANT. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - L'Imérina, la province centrale de Madagascar, etc. - Compte-rendu
	FRANCIS THEVENIN. - Le Chili et ses habitants, d'après Mme Lilly GROVE
	LY-CHAO-PEE. - Les progrès en Chine depuis 1860
	G. GRAVIER. - Notice sur Pierre Margry
	P. GUERNET. - Le sud-ouest de l'Afrique anglaise et allemande
	JULES CLAINE. - Excursions à travers les Antilles Espagnoles et le Mexique
	G. GRAVIER. - Les Français à Madagascar
	P. GUERNET. - Voyage dans l'Indo-Chine Française, Tonkin, Annam, Cochinchine et Cambodge, par sir George CURZON. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - Vingt ans dans la région du Zambèze, par sir COURTNEY-SELONS. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - Le Plateau de Lorraine, essai de géographie, par B. AUERBACH. - Compte-rendu
	M. MARTINEAU. - Madagascar
	P. LANCE. - Projet d'une carte de la Terre
	BENJAMIN SULTE. - Tous Normands
	G. GRAVIER. - Carte des grands lacs de l'Amérique
	P. GUERNET. - Le lieutenant Peary dans les contrées arctiques. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - Explorations dans les monts Mustach (Indes), par M. CONWAY
	CORRESPONDANCE ET FAITS GÉOGRAPHIQUES
	CH. LAMETTE. - Mouvement géographique de décembre 1893, janvier, février, mars, avril-mai, juin-juillet, août-septembre, octobre, novembre 1894
	SAMUEL BACKER. - Lettre au colonel Chaillé-Long
	MARQUIS DE CROIZIER. - Lettre à M. le Président de la Société normande de Géographie
	GÉOGRAPHIE COMMERCIALE
	LÉON LOUVET. - Renseignements commerciaux
	P. LANCE. - La Cochinchine française
	ACTES DE LA SOCIÉTÉ
	FRANCIS THEVENIN. - Procès-verbal de la séance du 8 février 1894
	FRANCIS THEVENIN. - Procès-verbal de la séance du 15 mars 1894. - Remise à M. Gabriel Gravier des insignes de chevalier de la Légion d'honneur
	FRANCIS THEVENIN. - Procès-verbal de la séance du 2 avril
	FRANCIS THEVENIN. - Procès-verbal de la séance du 24 mai
	CH. LAMETTE. - Procès-verbal de la séance du 21 juin
	E. FLAMBARD. - Procès-verbal de la séance du 12 juillet
	FRANCIS THEVENIN. - Procès-verbal de la séance du 22 novembre
	DISTINCTIONS honorifiques accordées à des membres de la Société,
	PRÉSENTATION et admission de nouveaux membres
	ÉMILE BUISSON. - Rapport du Trésorier pour l'exercice 1893
	PRIX offerts en 1894, par la Société, aux élèves des lycées, collèges et écoles
	NÉCROLOGIE
	G. GRAVIER. - M. Charles Besselièvre
	FRANCIS THEVENIN. - M. Pierre Verrier
	G. GRAVIER. - M. Raymond Marais
	G. GRAVIER. - M. de la Quesnerie
	G. GRAVIER. - M. Honoré Brunet
	BIBLIOGRAPHIE
	P. GUERNET. - Jeanne-Darc et le sentiment national, par M. Charles LEMIRE. - Compte-rendu
	LISTE générale des membres de la Société
	OUVRAGES offerts à la Société
	M. MARTINEAU. - Madagascar
	P. LANCE. - Projet d'une carte de la Terre
	BENJAMIN SULTE. - Tous Normands
	GABRIEL GRAVIER. - Carte des grands lacs de l'Amérique
	P. GUERNET. - Le lieutenant Peary dans les contrées arctiques. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - Explorations dans les monts Mustach, par M. Conway. - Compte rendu
	CH. LAMETTE. - Mouvement géographique d'octobre, novembre 1894
	LÉON LOUVET. - Renseignements commerciaux
	M. FALLEX. - Lettre à M. Thevenin, secrétaire de la Société
	FRANCIS THEVENIN. - Procès-verbal de la séance du 22 novembre 1894
	ADMISSION et présentation de nouveaux Membres
	DISTINCTIONS honorifiques accordées à des Membres de la Société
	GABRIEL GRAVIER. - M. Honoré Brunet
	Ouvrages offerts à la Société

	1895
	GERVAIS COURTELLEMONT. - Voyage à la Mecque
	DELAVAUD. - La conquête de l'Afrique (1788-1895)
	P. GUERNET. - Histoire des Canadiens français, par Benjamin SULTE. - Compte-rendu
	HENRI MAGER. - Les peuples de Madagascar
	BENJAMIN SULTE. - Les canaux du Canada
	GABRIEL GRAVIER. - Ferdinand de Lesseps
	VICTOR TURQUAN.- La population française
	PAUL VIBERT. - Exploration aux Antilles
	BENJAMIN SULTE. - Les Métis du Canada
	GABRIEL GRAVIER. - La Cartographie de Madagascar (suite)
	P. GUERNET. - Voyage dans l'Indo-Chine française, par sir Georges CURZON (suite). - Compte-rendu
	GABRIEL GRAVIER. Voyage dans le Cambodge
	BENJAMIN SULTE. - Le Pavillon canadien
	GABRIEL GRAVIER. Les Acadiens
	DANIEL LENOIR.- Volcans du Guatemala
	DANIEL LENOIR. Expédition russe dans le Nau-Schau
	DANIEL LENOIR. Tremblement de terre du 27 octobre 1894
	DANIEL LENOIR. Nouvelle-Zélande
	E. DECAZES. - Le Haut-Oubangui
	HUGUES LE ROUX. - Voyage à travers la Norvège
	ELISÉE RECLUS. - Projet de construction d'un globe terrestre
	P. GUERNET. - Découverte de l'Amérique avant Christophe Colomb, par Yule OLDHAM. - Compte-rendu
	CH. LAMETTE. - Mouvement géographique de décembre 1894, janvier, février, mars, avril, mai, juin-juillet, août-septembre, octobre, novembre 1895
	C. FESSART. - Lettre à M. le Président de la Société normande de Géographie
	L. DRAPEYRON. - Lettre à M. le Président de la Société normande de Géographie
	COMMANDANT BONETTI. - Lettre à M. le Président de la Société normande de Géographie
	LÉON LOUVET. - Renseignements commerciaux
	FRANCIS THEVENIN. - Procès-verbal de la séance du 9 février 1895
	FRANCIS THEVENIN. Procès-verbal de la séance du 26 mars 1895
	FRANCIS THEVENIN. - Réception de M. le Président de la République à la Préfecture.
	FRANCIS THEVENIN. - Procès-verbal de la séance du 26 avril
	FRANCIS THEVENIN. Procès-verbal de la séance du 30 mai
	FRANCIS THEVENIN. Procès-verbal de la séance du 08 juin
	FRANCIS THEVENIN Procès-verbal du Comité de direction, 24 juin
	FRANCIS THEVENIN. Procès-verbal du Comité de direction du 8 novembre
	ÉMILE BUISSON. - Rapport du Trésorier pour l'exercice 1894
	PRIX offerts en 1895, par la Société, aux élèves des lycées, collèges et écoles
	PRÉSENTATION et admission de nouveaux membres
	DISTINCTIONS honorifiques et nominations accordées à des membres de la Société,
	LISTE générale des membres de la Société
	G. GRAVIER. - Le lieutenant-colonel Bouïnais
	GUY DES ORMES. - Cartes des forêts des environs de Rouen
	P. LANCE. - Les droits de la France sur Madagascar, par M. Gaston ROUTIER. - Compte-rendu
	OUVRAGES offerts à la Société

	1896
	Mémoires, Notices
	DIEULAFOY (Mme). - A travers la Perse (conférence)
	GABRIEL GRAVIER. - La Cartographie de Madagascar (suite)
	P. GUERNET. - Délimitation du Siam
	BENJAMIN SULTE. - Le Canada et les Etats-Unis
	Correspondance et Faits géographiques
	CH. LAMETTE. - Mouvement géographique de décembre 1895, janvier 1896
	Actes de la Société
	ÉMILE BUISSON. - Rapport du Trésorier, pour l'exercice 1895
	Bibliographie
	A. HÉRON. - Colons Bas-Normands et créoles de Saint-Domingue. - Compterendu
	Nécrologie
	GABRIEL GRAVIER. - M. Henri FAUCON fils
	CARTE du Siam
	JANE DIEULAFOY(Mme). - A travers la Perse (conférence)
	GABRIEL GRAVIER - La Cartographie de Madagascar (suite)
	P. GUERNET. - Délimitation du Siam
	BENJAMIN SULTE. - Le Canada et les Etats-Unis
	GUIMET. - Conférence sur l'Egypte
	GASTON DESCHAMPS. - De Brousse à Ténédos (conférence)
	VISITE au musée Guimet
	FRANCIS DROUET. - Au nord de l'Afrique (notes de voyage)
	ALBERT SOREL. - Conférence sur la Russie
	SOUDAN DE PIERREFITTE. - Conférence sur l'Abyssinie
	DANIEL LENOIR. - Les climats géologiques
	EDOUARD GUILLAUMET. - Conférence sur le Soudan français
	J. LALO. - Conférence sur la Sibérie
	P. GUERNET. - Le Transvaal ou république sud-africaine
	BENJAMIN SULTE. - La marine du Canada
	TOUTAIN ET RAUX. - Un coin de la Suisse normande
	CH. LAMETTE. - Les ressources de la Tunisie. - Compte-rendu
	LARROUMET. - Le mouvement intellectuel et artistique de la Hollande
	HENRI VENIDRAY. - Un ouvrier voyageur
	P. GUERNET. - Les origines de la question du Tong-Kin
	P. TOUTAIN. - Les sépultures Tchoudes
	BENJAMIN SULTE. - Le Royal-William
	BENJAMIN SULTE. - Canadiens français
	CORRESPONDANCE ET FAITS GÉOGRAPHIQUES
	CH. LAMETTE. - Mouvement géographique de décembre 1895, janvier, mars-avril, mai-juin, juillet-août, nov.-déc. 1896
	GÉOGRAPHIE COMMERCIALE
	LÉON LOUVET. - Renseignements commerciaux
	EMILE BUISSON. - Rapport du Trésorier pour l'exercice 1895
	DISTINCTIONS honorifiques
	LISTE générale des membres de la Société
	BIBLIOGRAPHIE
	A. HÉRON. - Colons Bas-Normands et créoles de Saint-Domingue. - Compterendu
	PAUL LANCE. - Les Dompteurs de la mer, etc. - Compte-rendu
	G. GRAVIER. - Le Soudan en 1894, par M. Edouard GUILLAUMET. - Compte-rendu
	P. GUERNET. - Carthage. - Nécropole punique de la colline de Saint-Louis, par le P. DELATTRE. - Compte-rendu
	NÉCROLOGIE
	G. GRAVIER. - M. Henri FAUCON fils
	CARTE du Siam (dans le texte)
	CARTE du Soudan, par M. Edouard Guillaumet (dans le texte)
	DESSINS en phototypie (dans le texte), J. LALO
	GUIMET. - Conférence sur l'Égypte
	GASTON DESCHAMPS. - Conférence: de Brousse à Ténédos
	VISITE au Musée Guimet
	FRANCIS DROUET. - Au nord de l'Afrique (notes de voyage)
	CH. LAMETTE. - Mouvement géographique de mars et avril 1896
	DISTINCTIONS honorifiques
	PAUL LANCE. - Les Dompteurs de la mer, etc. - Compte-rendu
	ALBERT SOREL. - Conférence sur la Russie
	SOUDAN DE PIERREFITTE. - Conférence sur l'Abyssinie
	DANIEL LENOIR. - Les Climats géologiques
	CH. LAMETTE. - Mouvement géographique de mai-juin 1896
	Conférences, Mémoires
	EDOUARD GUILLAUMET. - Conférence sur le Soudan français
	J. LALO. - Conférence sur la Sibérie
	P. GUERNET. - Le Transvaal ou République sud-africaine
	Correspondance et faits géographiques
	CH. LAMETTE. - Mouvement géographique de juillet-août 1896
	Géographie commerciale
	LÉON LOUVET. - Renseignements commerciaux
	BENJAMIN SULTE. - La marine du Canada
	Bibliographie
	GABRIEL GRAVIER. - Le Soudan en 1894, par M. Edouard Guillaumet. - Compte rendu
	Cartes
	CARTE du Soudan, par M. Edouard. Guillaumet (dans le texte)
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